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Evènements de la semaine du 11 au 17 avril
2016
 
Session plénière – Strasbourg
 
PNR.  Le  Parlement  débattra  et  votera  un  accord  provisoire  conclu  avec  les  États
membres sur l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR). Les données des
passagers collectées par les compagnies aériennes seraient partagées avec les autorités
nationales à des fins de prévention du terrorisme et de criminalité grave. Une conférence
de presse est prévue mercredi à 14h00. (Débat mercredi, vote jeudi)
 
 
 
Protection des données. Une réforme sur les législations relatives à la protection des
données est également à l'ordre du jour. Le but du règlement est de garantir que les
utilisateurs d'Internet puissent contrôler leurs données personnelles et de réglementer les
transferts de données vers les pays tiers, alors que celui de la directive est de fixer des
normes strictes sur l'utilisation des données à des fins policières ou judiciaires. Une
conférence de presse est prévue mardi  à 12h00. (Débat mercredi,  vote jeudi)
 
Accord UE-Turquie. L'accord pour renvoyer les migrants et demandeurs d'asile des îles
grecques en Turquie, conclu lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement le
18 mars à Bruxelles, sera au centre d'un débat avec le Président du Conseil Donald Tusk
et le Président de la Commission Jean-Claude Juncker mercredi matin. Les députés
dresseront aussi le bilan des progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion à
l'UE. (Débats mercredi, vote jeudi)
 
Migrations et asile. Un système européen d'asile centralisé permettrait à l'UE de mieux
gérer les flux croissants de migrants et de demandeurs d'asile, selon une proposition de
résolution débattue et votée mardi en plénière. Les députés préconisent des canaux sûrs
et légaux pour l'entrée dans l'Union de ressortissants de pays tiers, sans que ces derniers
ne doivent risquer leur vie ni avoir recours à des passeurs.
 
"Panama papers".  Suite  aux  récentes  révélations  sur  les  propriétaires  de  quelque
200 000 sociétés-écrans offshore au Panama, le Parlement débattra de l'efficacité des
mesures existantes, comme la directive contre le blanchiment d'argent, ainsi que des
réponses à ses récentes recommandations pour renforcer la lutte contre la fraude et
l'évasion fiscales. (Débat mardi)
 
Stratégies antiterroristes.  Les mesures existantes et nouvelles pour lutter contre le
terrorisme, suite aux récents attentats, seront débattues avec la Commission et le Conseil
mardi à 15h00.
 
Glyphosate. De vives craintes subsistent sur le caractère cancérigène et de perturbateur
endocrinien du glyphosate, un herbicide largement utilisé dans l'agriculture, la sylviculture
et le jardinage. Par conséquent, la Commission européenne ne devrait pas renouveler son
autorisation sur  le  marché,  affirme une résolution non contraignante  qui  sera  votée
mercredi.  Une conférence de presse est  prévue à  14h30 après le  vote.
 
Secrets d'affaires. Un projet de règles visant à aider les entreprises à obtenir réparation
devant les tribunaux en cas de vol ou d'utilisation abusive de leurs secrets d'affaires sera
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soumis à un vote final jeudi. Les députés ont introduit des garanties pour veiller à ce que
les nouvelles dispositions ne limitent pas le travail des journalistes et ne découragent pas
les dénonciations (whistle-blowing).
 
Pologne. Une résolution sur la primauté du droit en Pologne, qui conclura le débat en
plénière du 19 janvier avec la Première ministre polonaise Beata Szydło, sera mise aux
voix mercredi.
 
Président du Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa, nouveau Président du Portugal élu le
24 janvier 2016, prononcera un discours en plénière mercredi à 12 heures.
 
Activités  du  Président.  Le  Président  du  Parlement,  Martin  Schulz,  présidera  une
Conférence extraordinaire des présidents en présence du Premier ministre français,
Manuel  Valls,  mardi  à  13h00.  La  réunion  sera  suivie  d'une conférence  de  presse.
Mercredi à 11h15, M. Schulz s'entretiendra avec le Président du Portugal, Marcelo Rebelo
de Sousa.
 
Briefing de pré-session pour la presse. Le briefing de pré-session du service de presse
du Parlement aura lieu lundi à 16h30 (salle de conférences de presse, Strasbourg).
 

Agenda
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lundi 11/04/2016

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 
Brèves présentations des rapports suivants:
 

 

 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Journée internationale des Roms

[2016/2645(RSP)]

• Rapports annuels 2012 et 2013 sur la subsidiarité et la proportionnalité

Rapport: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

[2014/2252(INI)]

Commission des affaires juridiques

• Objection en vertu de l'article 106: renouvellement de l'agrément de la
substance active glyphosate

[2016/2624(RSP)]

• Programme pour une réglementation affûtée et performante

Rapport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

[2014/2150(INI)]

Commission des affaires juridiques

• Vers une réglementation améliorée du marché unique

Rapport: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

[2015/2089(INI)]

Commission  du  marché  intérieur  et  de  la  protection  des
consommateurs

• Apprendre l'Union européenne à l'école

Rapport: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

[2015/2138(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Strasbourg
 
17:00           Ouverture de la session plénière
 
18:30           Réunion du Bureau
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 

• Erasmus+ et autres outils de promotion de la mobilité dans le cadre
de l'enseignement et de la formation professionnels

Rapport: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

[2015/2257(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

• Le  rôle  de  l'Union  dans  le  cadre  des  institutions  et  organes
internationaux dans le domaine financier, monétaire et réglementaire

Rapport: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

[2015/2060(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Pêche côtière artisanale dans les régions dépendantes de la pêche

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

[2015/2090(INI)]

Commission de la pêche

• Convention des Nations unies sur le droit de la mer: aspects relatifs à
la pêche

Rapport: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

[2015/2109(INI)]

Commission de la pêche

• Dimension externe de la PCP, y compris les accords de pêche

Rapport: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

[2015/2091(INI)]

Commission de la pêche

• Interventions d'une minute (article 163 du règlement)

Agenda
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•

•

•

•

•

16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing de dernière minute 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
19:00-21:00 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3 
Commission des budgets 

Projet d'amendement n° 1/2016 au Budget:  Nouvel instrument pour fournir une
aide d'urgence au sein de l' Union (BUD) - vote du projet de rapport de José
Manuel FERNANDES (PPE, PT)
 
Estimation  des  revenues  et  des  dépenses  pour  l'année  financière  2017  -
Section I - Parlement européen (BUD) - vote du projet de rapport de Indrek
TARAND (Verts/ALE, EE)       
 

 
19:00-22:00 Strasbourg, Louise Weiss, R3.1 
Commission des affaires économiques et monétaires 

Groupe de travail sur l'assistance financière - Échange de vues avec Valdis
DOMBROVSKIS, vice-président chargé de l'euro et du dialogue social, et avec
Pierre MOSCOVICI, commissaire pour les affaires économiques et financières,
la fiscalité et les douanes (19H00-20H00)  
Dialogue économique et échange de vues avec Valdis DOMBROVSKIS, vice-
président chargé de l'euro et du dialogue social, et avec Pierre MOSCOVICI,
commissaire pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les
douanes, sur les bilans approfondis pour 2016  (20h00-21h25)
 

 
19:00-21:00 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (COD), rapporteur Artis
PABRIKS (PPE, LV) – débat avec la présidence du Conseil, la Commission
européenne,  le  contrôleur  européen adjoint  de  la  protection  des  données,
Wojciech  WIEWIOROWSKI,  et  le  directeur  exécutif  de  Frontex,  Fabrice
LEGGERI  (19h15)
 

 

Agenda
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mardi 12/04/2016

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
08:30 - 12:20   Débats

 

 

 
12:30 - 14:30   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

• Situation  en  Méditerranée  et  nécessité  d'une  approche  globale  de  la
question  des  migrations  de  la  part  de  l'Union  européenne

Rapport: Kashetu Kyenge, Roberta Metsola (A8-0066/2016)

[2015/2095(INI)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

• Mesures  destinées  à  atténuer  la  crise  dans  le  secteur  européen  de
l'agriculture

Rapport:  (O-000055/2016)

[2016/2611(RSP)]

***I • Produits originaires de certains États ACP

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

[2015/0128(COD)]

Commission du commerce international

*** • Accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Danemark et le
Groenland: possibilités de pêche et contrepartie financière

Rapport: Marco Affronte (A8-0067/2016)

[2015/0152(NLE)]

Commission de la pêche

*** • Accord UE-Macao sur certains aspects des services aériens

Rapport: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

[2012/0015(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

* • Taux normal minimal de la TVA

Rapport: Peter Simon (A8-0063/2016)

[2015/0296(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Agenda
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* • Accord sur la coopération stratégique entre le Brésil et Europol

Rapport: Claude Moraes (A8-0070/2016)

[2016/0801(CNS)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

• Demande de levée de l'immunité parlementaire de Hermann Winkler

Rapport: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

[2016/2000(IMM)]

Commission des affaires juridiques

• Convention des Nations unies sur le droit de la mer: aspects relatifs à la
pêche

Rapport: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

[2015/2109(INI)]

Commission de la pêche

***I • Animaux reproducteurs et leurs produits germinaux

Rapport: Michel Dantin (A8-0288/2015)

[2014/0032(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

• Situation  en  Méditerranée  et  nécessité  d'une  approche  globale  de  la
question  des  migrations  de  la  part  de  l'Union  européenne

Rapport: Kashetu Kyenge, Roberta Metsola (A8-0066/2016)

[2015/2095(INI)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

• Rapports annuels 2012 et 2013 sur la subsidiarité et la proportionnalité

Rapport: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

[2014/2252(INI)]

Commission des affaires juridiques

• Programme pour une réglementation affûtée et performante

Rapport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

[2014/2150(INI)]

Commission des affaires juridiques

• Vers une réglementation améliorée du marché unique

Rapport: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

[2015/2089(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• Apprendre l'Union européenne à l'école

Rapport: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

[2015/2138(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

• Erasmus+ et autres outils de promotion de la mobilité dans le cadre de
l'enseignement et de la formation professionnels

Rapport: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

[2015/2257(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

• Le rôle de l'Union dans le cadre des institutions et organes internationaux
dans le domaine financier, monétaire et réglementaire

Rapport: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

[2015/2060(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Pêche côtière artisanale dans les régions dépendantes de la pêche

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

[2015/2090(INI)]

Commission de la pêche

• Dimension externe de la PCP, y compris les accords de pêche

Rapport: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

[2015/2091(INI)]

Commission de la pêche

• Lutte contre le terrorisme suite aux récents attentats

[2016/2646(RSP)]

• Efficacité  des  mesures  existantes  contre  l'évasion  fiscale  et  le
blanchiment d'argent à la lumière des récentes révélations des "Panama
papers"

[2016/2647(RSP)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Strasbourg
 
8:30             Accueil officiel de Manuel Valls, Premier ministre français - bâtiment Louise
Weiss, entrée protocolaire
 
13:00           Conférence extraordinaire des présidents en présence de Manuel Valls,
Premier ministre français, suivie d'une conférence de presse
 
15:00           Présidence  de  la  session  plénière:  déclarations  du  Conseil  et  de  la
Commission  -  Lutte  contre  le  terrorisme  suite  aux  récents  attentats  terroristes
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:30-10:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

• Décision adoptée sur la transparence de la fiscalité publique

[2016/2552(RSP)]

• Principaux aspects et choix fondamentaux de la politique étrangère et de
sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune
(article 36 du traité UE)

[2016/2564(RSP)]

• Situation dans le Haut-Karabakh

[2016/2650(RSP)]

• Accord de dialogue politique et de cooperation UE-Cuba

[2016/2651(RSP)]

• L'Union européenne dans un environnement mondial en mutation - Un
monde plus connecté, plus contesté et plus complexe

Rapport: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

[2015/2272(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Mise en œuvre et révision de la stratégie de l'UE pour l'Asie centrale

Rapport: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

[2015/2220(INI)]

Commission des affaires étrangères

Agenda
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"L'Union européenne pour le respect des droits des citoyens et la
participation démocratique – le cas du référendum italien" 
David BORRELLI (IT),  EFDD Co-président,  Laura FERRARA (EFDD, IT),  Piernicola
PEDICINI (EFDD, IT), Marco AFFRONTE (EFDD, IT), et Dario TAMBURRANO (EFDD,
IT)
 
 
10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing S&D 
Gianni PITTELLA (IT), Président
 
 
10:30-10:50 Strasbourg, Winston Churchill, N-1.2 
Briefing Verts/ALE 
Rebecca HARMS (DE), et Philippe LAMBERTS (BE) Co-président
 
 
10:50-11:10 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing ADLE 
Guy VERHOFSTADT (BE), Président
 
 
11:10-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing PPE 
 Manfred WEBER (DE), Président
 
 
11:30-11:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing GUE/NGL 
 Gabriele ZIMMER (DE), Président
 
 
12:00-12:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Paquet sur la protection des données 
Jan  Phi l ipp  ALBRECHT  (Verts/ALE,  DE),  Marju  LAURISTIN  (S&D  ,  ET),
rapporteurs, Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, Ministre de la Défense des Pays-Bas, et
Věra Jourová, commissaire européenne en charge de la justice, des consommateurs et
de l'égalité des genres
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss 
Martin SCHULZ, Président du Parlement européen, et Manuel VALLS,
Premier ministre français 
Point presse - salon protocolaire
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Proposition sur les rapports publics pays par pays 
Jonathan HILL, commissaire européen en charge de la stabilité financière, des services
financiers et de l'Union du marché des capitaux
 
 
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Aperçu des réunions du Président du Rassemblement démocratique à
Strasbourg"

Agenda
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Lefteris CHRISTOFOROU (PPE, CY) et Averof NEOFYTOU
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
11:15-11:45 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
 
 

Agenda
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mercredi 13/04/2016

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 12:00   DÉBAT PRIORITAIRE

 

 
12:00 - 12:30   Séance solennelle

 

 
12:30 - 14:30   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

• Conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016 et résultats du
sommet UE-Turquie

[2016/2546(RSP)]

• Discours  de  Marcelo  Rebelo  de  Sousa,  président  de  la  République
portugaise

• Mobilisation  du  Fonds  européen  d’ajustement  à  la  mondialisation:
demande  EGF/2015/009  SE/Volvo  Trucks

Rapport: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

[2016/2022(BUD)]

Commission des budgets

• Mobilisation  du  Fonds  européen  d'ajustement  à  la  mondialisation:
EGF/2016/000  TA  2016/Assistance  technique  sur  l'initiative  de  la
Commission

Rapport: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

[2016/2025(BUD)]

Commission des budgets

• Projet de budget rectificatif n° 1/2016: nouvel instrument destiné à fournir
une aide d'urgence au sein de l'Union

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

[2016/2037(BUD)]

Commission des budgets

* • Nomination d'un membre de la Cour des comptes - M. Samo Jereb

Rapport: Bart Staes (A8-0060/2016)

[2016/0804(NLE)]

Agenda
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Commission du contrôle budgétaire

* • Nomination d'un membre de la Cour des comptes - M. Mihails Kozlovs

Rapport: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

[2015/0814(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

* • Nomination d'un membre de la Cour des comptes - M. Jan Gregor

Rapport: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

[2015/0815(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

* • Nomination d'un membre de la Cour des comptes - M. Ladislav Balko

Rapport: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

[2015/0816(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

* • Nomination  d'un  membre  de  la  Cour  des  comptes  -  M.  Janusz
Wojciechowski

Rapport: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

[2015/0817(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

• Objection en vertu de l'article 106: renouvellement de l'agrément de la
substance active glyphosate

[2016/2624(RSP)]

• L'Union européenne dans un environnement mondial en mutation - Un
monde plus connecté, plus contesté et plus complexe

Rapport: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

[2015/2272(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Mise en œuvre et révision de la stratégie de l'UE pour l'Asie centrale

Rapport: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

[2015/2220(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Épidémie de maladie à virus Zika

Rapport:  (O-000030/2016)

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 
Discussion commune - Protection des données
 

 

 

 

 

 

 

[2016/2584(RSP)]

• Situation en Pologne

[2015/3031(RSP)]

***II • Protection  des  personnes  physiques  à  l'égard  du  traitement  des
données  à  caractère  personnel

Rapport: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

[2012/0011(COD)]

Commission  des  libertés  civiles,  de  la  justice  et  des  affaires
intérieures

***II • Protection des personnes physiques à des fins de prévention des
infractions pénales

Rapport: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

[2012/0010(COD)]

Commission  des  libertés  civiles,  de  la  justice  et  des  affaires
intérieures

***I • Utilisation des données des dossiers passagers (UE-PNR)

Rapport: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

[2011/0023(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

• Rapport sur la Turquie 2015

[2015/2898(RSP)]

• Rapport sur l'Albanie 2015

[2015/2896(RSP)]

• Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2015

[2015/2897(RSP)]

***I • Protection  des  secrets  d'affaires  contre  l'obtention,  l'utilisation  et  la
divulgation  illicites

Agenda

14/20



 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Strasbourg
 
 
 
9:00             Présidence  de  la  session  plénière:  déclarations  du  Conseil  et  de  la
Commission - Conclusions de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016 et
du sommet UE-Turquie
 
 
 
11:15           Accueil  officiel  de  Marcelo  Rebelo  de  Sousa,  Président  du  Portugal  -
bâtiment  Louise  Weiss,  entrée  protocolaire
 
11:30           Réunion avec Marcelo Rebelo de Sousa, Président du Portugal - bâtiment
Louise Weiss, étage 0, salle protocolaire H060
 
12:00           Séance solennelle avec Marcelo Rebelo de Sousa, Président du Portugal
 
12:30          Point presse avec le Président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa –
bâtiment Louise Weiss, étage 0, backdrop espace de presse
 
14:45           Signature  d'actes  législatifs  -  bâtiment  Louise  Weiss,  étage  0,  salle
protocolaire  H060
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Secrets d'affaires" 
Constance LE GRIP (PPE, FR), rapporteur
 

Rapport: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

[2013/0402(COD)]

Commission des affaires juridiques

• État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen
pour l'exercice 2017

Rapport: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

[2016/2019(BUD)]

Commission des budgets

• Révision du facteur supplétif pour les PME

Rapport:  (O-000066/2016, O-000065/2016, O-000060/2016, O-000057/2016,
O-000045/2016)

[2016/2652(RSP)]

Agenda
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11:30-12:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Hervé Falciani et l'affaire des Panama papers" 
Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES), and Tania GONZÁLEZ PEÑAS (GUE/NGL,
ES)
 
 
12:30-12:45 Strasbourg, Louise Weiss 
Martin SCHULZ, Président du Parlement européen et Marcelo Rebelo de
Sousa, Président duPortugal 
Point presse - salon protocolaire au rez-de-chaussée
 
 
14:00-14:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Directive PNR de l'UE 
Timothy KIRKHOPE (ECR, UK), rapporteur
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Glyphosate 
Giovanni LA VIA (PPE, IT), président de la commission de l'environnement
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Le rôle des villes dans la crise des réfugiés 
Philippe LAMBERTS (BE), Verts/ALE Co-président, Karima DELLI (Greens/EFA, FR) et
Damien CARÊME
 
 
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Rapport sur les progrès accomplis par la Turquie en 2015 
Kati PIRI (S&D, NL), rapporteur
 
 
17:30-18:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Situation des droits de l'homme au Honduras et conclusions de la mission
parlementaire dans le pays" 
Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES)
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jeudi 14/04/2016

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

 
Brève présentation du rapport suivant:
 

 
Débats  sur  des cas de violation des droits  de l'homme,  de la
démocratie  et  de  l'état  de  droit  (article  135 du règlement)
 

 

 

 
12:00 - 14:00   VOTES suivis des explications de vote

 

• Remplir  l'objectif  de  lutte  contre  la  pauvreté  dans  le  contexte  de
l'augmentation  des  coûts  des  ménages

Rapport: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

[2015/2223(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

• Secteur privé et développement

Rapport: Nirj Deva (A8-0043/2016)

[2014/2205(INI)]

Commission du développement

• Pakistan, en particulier l'attentat perpétré à Lahore

[2016/2644(RSP)]

• Honduras: situation des défenseurs des droits de l'homme

[2016/2648(RSP)]

• Nigeria

[2016/2649(RSP)]

***II • Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel

Rapport: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

[2012/0011(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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***II • Protection  des  personnes  physiques  à  des  fins  de  prévention  des
infractions  pénales

Rapport: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

[2012/0010(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

***I • Utilisation des données des dossiers passagers (UE-PNR)

Rapport: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

[2011/0023(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

• Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation
des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
règlement)

***I • Protection  des  secrets  d'affaires  contre  l'obtention,  l'utilisation  et  la
divulgation  illicites

Rapport: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

[2013/0402(COD)]

Commission des affaires juridiques

• État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen
pour l'exercice 2017

Rapport: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

[2016/2019(BUD)]

Commission des budgets

• Rapport sur la Turquie 2015

[2015/2898(RSP)]

• Rapport sur l'Albanie 2015

[2015/2896(RSP)]

• Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2015

[2015/2897(RSP)]

• Remplir  l'objectif  de  lutte  contre  la  pauvreté  dans  le  contexte  de
l'augmentation  des  coûts  des  ménages

Rapport: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

[2015/2223(INI)]
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15:00 - 17:00   Débats

 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Strasbourg
 
10:00           Conférence des présidents
 
11:55               Accueil officiel d'Alexis Tsipras, Premier ministre grec – bâtiment Louise
Weiss, entrée protocolaire
 
12:00               Réunion avec Alexis Tsipras, Premier ministre grec - bâtiment Louise
Weiss, 6e étage, Salon d'honneur
 
 

Commission de l'emploi et des affaires sociales

• Secteur privé et développement

Rapport: Nirj Deva (A8-0043/2016)

[2014/2205(INI)]

Commission du développement

• Impact de la crise migratoire sur le secteur des transports dans l'Union
européenne

[2016/2653(RSP)]

• Conduite autonome

Rapport:  (O-000004/2016)

[2016/2632(RSP)]

Agenda

19/20



vendredi 15/04/2016

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Aix-la-Chapelle
 
 
 
11:00           Discours liminaire à l'événement "40 ans de l'Euregio Meuse-Rhin"- hôtel de
ville d'Aix-la-Chapelle
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